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Le mont Riglil, (Riga),

appelle poétiquement (Regina montinm), la reine des

snonts , portoit anciennement le nom Je mons Rigidus. C'est

une des montagnes les plus remarquables et les plus singu>

lières de la Suisse
,
qui mérite à tous égards la grande renom*

méc dont elle jouit par tout dans l'étranger , et qui depuis des

siècles attire une foule de voyageurs de tous les pays. Entouré

de 3 lacs, ceux de Z n g ,
de Lucerne et de L a u w e r t z

,

le

mont Righi forme une presqu’île de 8 à 10 lieues de circonfé-

renee , et par sa position isolée il se présente comme une sentinelle

avancée de la grande chaîne des Alpes, Plus de 10 villages et

une quantité innombrable de chaléts et d'habitations, grouppéez .

avec grâce, situées à ses pieds et sur ses flancs , l'ornent et

l'animent. C’est au milieu de cette délicieuse création qu’il

régné comme un souverain bienfaisant sur les belles contrées,

qui s'étendent an dessous de lui , et forme un contraste frappant

avec les flancs nnds et déchirés du Pilate. Sa plus haute>cime,

connue sous le nom du R ig h i- Cnlm , a selon le général

Pfyffer 5676 pieds d'élévation au dessus du niveau de la mer

méditerranée , 5723 selon Mr. Usteri et 5433 pieds selon Mr,

Wyss. Elle est suivant Mr, le général PfyfTer de 4356 piedi

au dessus du niveau du lac de Lucerne, de 4403 selon

Mr. Usteri et de 4lS6 selon Mr. Wyss. Il est donc de l404

pieds plus bas que le Pilate, qui s’élève vis-à-vis de lui.
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Le mont Righi présente dans sa forme, dans ses e.

tours, et dans scs rcvêtissements , la plus bdk- image d'un

montagne Fertile, sur laquelle le créateur a répandu avec abon
(

dance toutes les richesses de la nature, C’est ainsi que l'on desU

rcroit voir toutes les Alpes. A côré de la jlus belle végétation,

qui y prospère partout depuis sa base jusqu’à son faite le plus

élevé, il offre encore au nrturaliste, au géologue , et au bo-

taniste, matière aux observâtiaiis et aux recherches les plus

iiite'ressantes. Il appartient à la chainc des montagnes de brèche,

qui s’étend tout au travers Je la Suisse depuis le lac de Con«
(tance jusqu'à celui de Geiievc et qui s'élève <à la hauteur

de 5 à 60ÜU pieds au dessus du niveau de la mer

,

en longeanc

de près la chainc des montagnes calcaires. Le Kigiii est

forme' depuis sa b»e jusqu'à la cime de couche de brèche

(Nagelfluh, Pau d i n g u es) ,
altcrnaiu avec des couche»

des grès. Le Righi situé dans la première de ces chaînes,

en est une des parties les plus élevées , et scs couches recti-

lignes
,
parfaitement régulières et inclinées au sud , semblent

avoir été posées de main d’homme* La vallée d'Arth, large

d’un quart de Leu? , le sépare seule du mont Rulh du côté

de l’est; le lac de Lucerne baigne sa base à l’ouest, de sorte

que de deux côtés il est isolé de la chaine à laquelle il ap-

partient. Au nord il est taillé presque à pic depuis le Culm ou

la plus haute cime jusqu’à la surface du lac de Ziig et forme

une paroi quasi perpendiculaire dans sa plus grande hauteur.

C’est uniquement de ce côté là que le Righi paroit nud

et dépouillé du luxe de végétation et d’abondance
, dont il es»

couvert partout ailleurs. La nature de son climat est très va-

riable et diffère beaucoup d’une partie à l’autre. Il a taulo»

le caractère de la chaleur des contrées méridionales , tantôt ce-

lui de la froidure des pays du nord. Au midi sur les c»>
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tfsnx qui entnnrent les vilin'jes Je We^i^î* et V'it^nnu, oîi let

nycns du soleil dardent sans obstacle et qui sont à l'.ibri

ies vents du nord , le sol produit les végétaux des climats

chauds, landisqu'au nord, on y trouve des plantes qui crois-

lent dans des régions beaucoup plus septentrionales et sur les

plus hautes montagnes. L'historien Cysat porte le nombre

desî différentes espèces de plantes qui croissent seulement sur

son flanc méridionale à SCO. On v trouve fréquemment le rho-

dodendron , le napel, la mousse d'Klande etc.

Plusieurs chemins plus ou moins bons ou mauvais, pénibles

on Faciles , conduisent de toutes parts sur cette montagne si

intéress.inte ,
suivant les divers points de départ que l’on peut

choisir, depuis Arth, Lauwerz,lmmentée, Ku so-

nne ht, M'eggis ou Vitznau.

La plupart des voyageurs à pied qui veulent aller an Richi,

en venant de Zurich et de Zug, prennent le chemin qui passe

par A r t 11 ,
pareequ’il est le plus court et le plus commode.

Il conduit depuis Oberarth à travers des prairies et des bois,

à une maison nommée le Dachli, située sur le penchant de

la montagne, où il se réunit à la route de la montagne, que

l’on peut pratiquer à cheval et que les pâtres suivent ordinai*

rement avec leurs troupeaux. On arrive ainsi en deux heures

et demie à l’hospice des pères capucins. La vue est totijours

complètement bornée sur ce chemin et ce n’est qu’à une demie

lieue plus loin, au R i g h i - S t a f f e 1 ,
qu’un immense horizon *e

présente tout à coup aux yeux du voyageur. Si l’on prend

depuis Arth ou Lauwerz la route par Gojdau, on a trois

lieues de chemin .à faire pour arriver à l'hospice.

La route qui y tend depuis immensée on Kuss-

nacht se prend en venant de Zug ou Lucerne et peut se

faire en tout aussi peu de tems, Llle offre les jouissances
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les plus Tarifes. D’abord le sentier traverse des prairies émail-

lées , de fertiles collines et des forêts , parcourt ainsi en

plusieurs contours les premières terrasses de la montagne jus-

qu'au premier crucifix situé auSeebnden, ou l'on a devant

les yeux toute la masse sublime du mont colossal , et où l’on

peut reprendre des forces pour suivre la route. Depuis lù

ayant gravi au travers des pâturages un nouvel escarpement

,

et des sentiers infiniment romantiques , on voit à gauche au des-

sus de soi la cime la plus élevée de la montagne et l'on n'a plus

qu’une derniere pente à monter pour atteindre le plateau nomme

Staffcl ou Rhigi-Staffel. C'est laque la vue la plus

magnifique dédommage des fatigues du voyage i puis en re-

descendant pendant une demie heure du côté opposé l’on ap-

perqoit bientôt l'hospice , les auberges
,

le terme de la course.

Les voyageurs qui viennent par le lac de S tans, de

Lucerne, de Sarnen prennent ordinairement la route de

Weggis pour aller au Righi. Elle est de beaucoup la plus

courte, la moins pénible et clic se distingue tant parcequ’clle

offre presque constamment la vue des rivages du lac
,

que

par les points de vue qu’elle présente dans differentes di-

rections. Depuis Weggis, ce sentier serpente d'abord dans

des prairies et des pâturages sur le premier escarpement

de la montagne
, dont la pente augmente graducllemnet ,

et

aboutit enEn à une petite chapelle et à la demeure solitaire

d’un hcrmite, appuice contre une gracieuse proéminence de cette

belle côte romantique. Puis le sentier monte au travers de di-

verses terrasses , de pâturages , de forêts
,
sur un sol très incliné

et traverse la voûte des rochers, ainsi nommé parce que

des rocs écroulés et entassés les uns sur les autres y ont forme

une espèce de voûte sous laquelle on passe. Enfin on arrive

eu trouvant toujours de s aspects, nouveaux an Kalten-Bai
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( bain froid ) nommé anssi Schwesterborn. Là se pr(.

sente au milieur de rochers pittoresques , une chapelle consacrée

à l'archange St* Michel , desservie en été par un chapelain

,

et tout à côté une auberge où les voyageurs trouvent de quoi

SC restaurer, et qui est arrangée pour pouvoir y faire dans

la belle saison des cures de bains et de petit lait. Une source

minérale qui jouit d'une grande réputation dans la contrée

,

jaillit de l'étroite fente d'un rocher et coule par des canaux

de bois posés sur le roc jusqu'à la maison des bains. Cette eau

est très froide et passe pour être éfRcacc contre les fièvres inter,

mittentes, les coliques et les rhumatismes. Une ancienne tra.

ditii n raconte que sous le règne de l'empereur Albert d'Au-

triche, trois jeunes et jolies soeurs vinrent se réfugier dans ce

désert, pour échapper aux poursuites d'un baillif luxurieux,

et qu'elles restèrent cachées dans cette solitude jusqu'à la fin

de leur vie i de là, la dénomination de Schwesterboru

(fontaine des soeurs). Une incription dans la chapelle rap-

porte cette histoire et plusieurs miracles que la foi et les prières

des âmes pieuses doivent avoir produits dans ces lieux. Le lU août

jour de St. Laurent, les pâtres de la montagne y célèbrent

la fête de leur patron. 11 s’y rassemble alors une grand#

foule de monde et la journée finit gaiement par des danses et

des exercices gymnastiques. Près des bains sur la pente au sud-

ouest de la montagne , on trouve encore un point nommé le

Klinzeli (petite chaire), d’où l’on jouit d’une vue magni-

fique sur le canton d'Uuterwalden et le lac de Lucerne. On

est amplement dédommagé du petit détour que l'on fait pour

y aller, par une variété inépuisable d’aspects des hautes mon-

tagnes du canton de Berne ,
sur le lac , les flancs chauves

et déchirés du Pilate, rËntlebuch et les environs de Lucerne#

Plusieurs voyageurs qui aiment mieux revoir à des distances
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plus rapprochées ,
des objets qu’ils ont déjà vus de près

,
que de

laisser errer leur imagination dans le vague d'un immense loin>

tain, ont profère la vue du Kanzclià celle du Righi-Culm.

Un autre chemin conduit aussi depuis Weggis et Greppen

au K ait en B a d, mais il n’est ordinairement pratiqué que par

les vachers. 11 est plus tfcurt , mais très escarpe, très péni-

ble , et l'on y rencontre une échelle de bois appuyé contre une

paroi de rochers coupée à pic ,
que l'on est obligé de monter,

mais sans aucun danger.

En quittant les bains froids on peut cheminer par un

grand pâturage alpestre, pour aller au R i g h is t a f fe 1 ,
où

l’on arrive en une demi - heure par des sentiers faciles et com-

modes. Mais si l'on veut se rendre à l'hospice on parvient

en prenant à droite et aussi dans une demie heure au joli petit val-

lon d’I tn s a n d où la vue est tout à fait bonice, et au milieu duquel

est stiuée la chappclle de notre- dame des neiges, lien

de pèlerinage edebre dans ces contrées
,
où se ras.semblenc les

habitants de tons les châlcis de la montagne , une foule do

péler.u» ,
de dévots suisses et etrangers , et presque tous Ici

voyageurs curieux qui parcourent la Suisse pendant l’été*

La première fondation de cette chappclle eut lieu en l6S9 p>t

Sébastian Zay d’Art, mais l’édifice se trouvant trop petit pour

contenir la quantité de pèlerins qui y affluoient, il fut démoli et

reconstruit sur une plus grande dimension en 1719. -A- côté

de l’église est un hospice habité toute l’année par 3 pères et

un frère capucins
,

qui la desservent et à l’entour se sont éta-

blies plusieurs auberges assez bonnes, prêtes à recevoir et. loger

les pèlerins tant dévots que profanes qui visitent le Kighi*

Les étrangers y trotivcnt d'assez bons gites beaucoup de com-

plaisance , et de l’empressement à satisfaire leurs désirs ,
pourvu

qu’ils ne soient pas trop exigeants. En été ce petit vallon est
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tr?j freqxienté et très tnimé tons les dimanches et Jour» dt

fête et sourt'iut aux deux ft'tes principales; la première le

It juillet, jour de Ste. Magdeleine, qui est la fête des vachers,

et le .5 août, jour de notre - da ne des neige». Tous les va-

chers qui habitent la montagne se rendent ces jours là à l'église

pour faire leur dévotion, et une foule immense d'habitanu

des contrées voisines se joignent à eux. En général on y ren-

contre presque chaque jour des pèlerins qui viennent s’acquit-

ter de quelque voeu. Depuis quelques années
,

la quantité des

curieux, des vovageurs, des malades qui viennent dans ceits

région élevée , est pour le moins aussi considérable que celle

les dévots. Les uns la visitent pour admirer les œuvres subli»

mes du créateur
, clalées en si grande magnificence à leur yeux

jans l'immense horizon qu'on embrasse depuis h sommité du Rigi*

culm ; les autres pour recouvrir la santé dans cet air si pur et

si salutaire, en buvant du petit-lait; la preuve de l’élficacitè

Je cette cure , est dans la quantité d’étrangers de tous les pajt

qui y abondent , et qui augmente chaque année.

L’hospice est situé au milieu de toutes les difiTcrentes sonw

mités ou cimes qui conronnent le Righi , savoir an nord le

Righi-Staffel, Staffel-Ecketle Righi-Culm;aa
midi le First, le Schild, le Oossen, le Vitznauer-

Stock; au sud - est la Schnee-Alp,etleHoohfluei

I l’ouest leHnhenrick etleSchwendi. Différents sen-

tiers y conduisent au travers des pâturages depuis le vallon de

l’hospice, et de chacune d'elles l’on découvre uu nouveau spectacle,

>c des points de vue toujours variée. Mais aucune n'offre au-

tant de jouissances et une vue plus magnifique que le Righi-

Culm, et c’est là où se rendent tous les voyageurs de pré-

férence aux autres sommités , dont le chemin est plus péaibin

U moins intéressant.
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Pour parvenir de l’hospice à cette dernière, on monte

vèrs le nord , en traversant un pâturage et un petit bois

de sapins, au Rig hi^Staffcl , ce plateau dont on a déjà

parlé

Sur cette route on voit sur un rocher à une très petite di»

stance de l'hospice , une incri ption très remarquable en langue aU
I

lemande, gravée sur pierre, du contenu suivant : „A la pieuse mé*

yt moire de feu Msgr. le duc ErnestlIdcSaxe'Gotha, grand

par ses ayeux , et ses connoissances ,
mais plus grand encore

n par la noblesse de son caractère et sa loyauté , dédié en pr^

„sence des alpes et d’un peuple libre qu'il aima et qu’il é&

j,tima, par R. . . en 1804.“ Mr. Reichard cons. de guerre,

qui a créé ce monument, a voulu perpétuer le souvcnii

d'un bon prince
,

qui plaqoit toute sa gloire dans le bonheur

de son pays et l'amour de ses sujets , et qui montra toujour;

beaucoup d'attachement pour la constitution de l'ancienne con«

fédération Suisse , et celle des états - unis de l’Amérique

Mr. Reichard a fait aussi cadeau à l’hospice d’une bague,

dans laquelle est gravé le portrait très ressemblant de ce prince,

À peine a - t - on posé le pied sur le plateau du Righi*

Staffel,où se réunissent tous les chemins qui conduises

au Righiculm, que tout à coup l'œil ravi plonge iiiopinémen:

à une immense profondeur
,

dans un monde qui s’ouvre C

s’étend dans un lointain incommensurable aux pieds du speo

tateur. Ici un crucifix
,
monument simple et sublime qui orni

la plupart des sommités accessibles des montagnes de la Suisse,

planté sur un verd gason , invite an repos et à la contempla*

toon des œuvres admirables du créateur. £n 1816 , on a con<

struit à cette place qui se trouve à moitié chemin de l'h o s p i c %

ainsi que du Kalten Bad au Rig hi c u 1 m , une maison dei>

tinée à recevoir les voyageurs qui peuvent y séjourner plts

/
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•8 moins longtems et qui y trouvent toujours des rafTraichis.

•emcns d’assez bonne qualité
, ainsi que d'autres aisances.

Pour parvenir de là au R i g h i c u 1 m on gravit par un

sentier commode au travers d’un fertile pâturage , le dernier es-

carpement de la montagne et en une demie heure l’on atteint cette

sommité la plus élevée du Righi. On y aussi bâti en 1816 une

auberge où les voyageurs trouvent un abri contre les intempéries,

les vents et la Froidure. L’on y est bien servi et l’on peut de>

puis les fenêtres de ce batiment jouir à couvert, du magniS*

que spectacle du lever et du coucher du soleil , ainsi que d:

la vue sur la vaste étendue de pays que l’on domine. Si le tems

est trop mauvais ou trop sombre , pour permettre cette jouis-,

sance , on peut sous ce toit hospitalier
,
comme aussi au Righi-

StalFel attendre très commodément le retour d’un ciel plus serein.

C’est sur cette cime tout à fait isolée , où la vue n’est

bornée d'aucune manière , à une élévation de 5676 pieds au

dessus du niveau de la mer et de -^356 au dessus de ce-

lui du lac de Lucerne (suivant les calculs de Mr. le

général Pfyffer), que le voyageur fatigué touche au but de

sa course , et trouve la récompense de tous ses élTorts et de

toutes scs fatigues. Quiconque a le bonheur d’y arriver par une

belle matinée bien pure , bien calme et bien claire , d’y planer

sur une aussi belle et aussi grande partie de la création
, et

d’y voir l’immense globe du soleil se lever derrière les mon-

tagnes et les dorer de ses premiers rayons
, jouit d’un spec-

tacle au quel rien ne peut être comparé. L’œil se perd dans

l’immense étendue, au centre de laquelle on est placé , et voit

dans un lointain sans bornes
,
tout comme dans le plan le plus

rapproché , le plus sublime tableau de la nature, depuis le

pied de la montagne jusqu'à la chaîne et au sommet du Jura

et une partie des Vôsges.
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Les lacs
,

tels qa'ils se présentent I la Tne sont

ceux de:

Sarnen ,
— Lucerne ,

— Roth, — Soppen, — SempacH
,
—

Eggolz^vyl
,
— Mauen

,
— B.ilJcgg

,
— Hall^^yl ,

-
Tiirlcn, — Ziirieh, — Pfeffikon ,

— Aegeri, — Zug, —
Lauwcrz 1),

Sur le devant du tableau on voit une grande partie dea

cantons d’L'ntcrwalJen
, de Lucerne, Schwyz, Zug, Argovie,

Zurivh et cil eonimencint par le Hohesentis dans le canton de

Sc. Galle on voit distinctetnent les montagnes des cantons d'Ap»

fcnzcll ,
Glarus , Grisons, Tcssiii , Ury,^ Berne, Neuchâtel,

Solcure , Càlc, SchafThausen et de Turgo vie , comme aussi une

partie des Vôsges et de la fjrét noire.

„ Ce grand tableau (dit l'estimable auPiur de l’ouvrage:

,, dé scri P tion géographique et statistique du can>

„ton de Schwyz, qeoqtûpi?ifA ' Hûtiftif.be îîaiftcllunq bel

,, 'fiant. ct);O0 i( ) ressemble à un relief agréablement colorié , au

,, dessus duquel on plane comme l’aigle dans les régions éthérées,

,, L'on scroit saisi d’un vertige
,

si l’on ne se sentoit en suret#

V «,et ferme sur ce plateau
, cependant l'on éprouve toujours une

Dans tous les anciens est descriptions du Righl
en a mis le lac de Constance au nombre de ceux que

l'on peut voir du Righiciiltn ,
mais les observateurs se

sont trompés à cet égard en prenant pour ce lac le hrouiU

lard qui plane constamment au dessus de cette grande nappe

d'eau. Mrs. Ebel ,
Relier , JVyss , Pfy ffer et d'autres

sont maintenant smanimes dans leur opinion
,
que ce lac ne

peut absolument pas être apprrçu du CtiLm
,

mais bien U

cf àteau de T e 1 1 tt ang
,
situé sur une montagne plus éle-

vée i 2 lieues en delà du lac de Constance et le cbàteau de

IValdburg qai en est éloigné de S lie»:/.
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„ espèce de frémissement. L’ail erre de tous cAtés sens $’ar«

„rétcr lougtemps au même objet; il voiidroic tout examiner,

,, observer ,
approfondir

, et ne rien ommettre. On entend

„tians le lointain des profondes vallées . les clochettes har-

,, n nnieuses des troupeaux ; environ 4000 pièces de gros bé-

,, tail paissent sur cette immense montagne, sans compter les

,, chèvres et les moutons. On voit un ciel azuré
, on respire

,,\in air plus pur, on se croit dans un monde étranger. Maie

„ lorsqu'on se tourne du côté du midi, de nouveaux aspeetc

,, inattendus et élTrayants, se présentent aux regards étonnés.

„ Pareils à une armée de géants revêtus d’armures de glaces

,, et de neige , les plus hautes montagnes frappent la vue; et

„ sont celles de Schwyz
, dUri, d Unterwaldcn , de Glatis,

„ des Grisons , et le sombre Pilate , ce voisin du Righi , est

,,celur qui paroit le chef de cette troupe sevère et muette.

,, Des rochers bizarrement découpa élévent comme des tours

,,üu comme d’énormes pyramides, leurs faites chauves, les

„ uns sur les autres jusqu'aux ciciix. La neige étemelle ,
qui

,,cn couvre une partie, ressemble à des vêtements déchir.;s

„ qui pendent depuis les cimes les plus hautes jusque dans

,, le fond des vallées. Dans ces vastes déserts, aucune autre

,, créature animée que l’énorme vautour des montagnes (Latm-

„mer-Geyer, gypaétus barba tu s) ne pénétré et en vo-

,,lant en grands contours autour de quelque pic, il parole à

„ cette distance de la grandeur d’un scarabée Rien sur la terr-

„ ne peut être comparé à la magic du sublime spectacle , dont

,,1’on jouit sur la cime du Righi, lorsque le jour commence

,,à luire, et que soleil en se levant, jette des flocons dorés .de

„lumière à l’iiurizon
,
que peu - à - peu les sommités brillantes

,, des glaciers semblent embrasées par ses rayons
,

que tout

,, l'orient est en feu , et qtic les lacs
,

les rivières
, les villes,

\ .
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les villages , des pays entiers sortent des brouillards de la

„ nuit et SC développent à la vue“ 2),

2) Un F anarama ou vue circulaire du Afon t -R ighi^

frise sur la plus haute cime par Air, le colonel Louis

Ffyffer de ÎVy he r a paru en 1818 chez Xav, Ale y et

à Lucerne. Ce panorama dessiné en perspective depuis le Culns

représente dans une périphérie de if2 pouces de diamètre^

d'un seul coup d'oeil et avec la plus granoe éxaetitude tous

les objets (fue la vue embrasse sur cette éminence. Cette

JtuiÜe à la main chaque voyageur plut de lui -mime trouver

les noms de tous les endroits, lacs et montagnes qu'il apperçoit,

avec l'indication de leurs hauteurs
,
ainsi que la situation

et t éloignement de toutes les principales vides de la Suisse.

Aux coins de cette feuille on a placé en vignettes ovales le

lac des 4 Cantons et trois autres vues
,
savoir; la vue de

la ntontagne du Righi prise de Aleggen ,
— la vue du Culnt

frise depuis le Stajcl, — et enfin la maison ou auberge sur

le Culm,

Un autre P anorama du Alont- Righi, dessiné par

H. Relier a paru en 1815 chez Fue ssii et Comp. à

Ziirich. La vue si intéressante
,
dont on jouit sur la cime

de cette montagne remarquable
, y est représentée dans un

dessin de 6 pieds et if2 de longueur et contient avec la

plus stricte exactitude la dénomination de plus de 400 points

différents, comme vides ,
vidages

,
monts, vadées, lacs, rivières.

L'ingénieur J. H. IVy s s a aussi fait paroitre un P ano-

rama de 7 pieds de longueur sous le titre: „ Vue de la

„chaine de hautes Alpes, dessinée au sommet le plus élevé

„du Mont- Righi en Hclvélie.
“

Un tris bon ,, dess in du Righi et de ses diffi-

èrent s points de vue'’'" , dont l'idee et l'exécution sont

parfaitement soignées , mérité d'ètre recommandé aux ama-

teurs de la nature et des beaux arts ,• cet ouvrage a paru

en 1807 à Zurich chez F üe ssii et Comp. sous le titre:
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Nous répétons avec effusion de coeur tout ce qui est dit de

ce spectacle incomparable dans le morceau qu'on vient de citer.

Mais encore mieux vaut - il aller soi -même voir, admirer ce que

l'imagination la plus vive ne sauroit se représenter , ce qu'au-

cune langue ne peut exprimer et ce qu'on ne peut bien com-

prendre ni sai sir que lorsqu'on le contemple de ses propres yeux.

Mais cette heureuse contrée ,
unique dans son genre, que

la nature a si richement décorée a, comme tout céqui existe

ici bas, ses inconvénients , et réveille d’amers souvenirs. Au
milieu de tants de points de vue admirable, on appercoit un

spectacle qui inspire la terreur et la pitié. Ce désert sombre,

effrayant ,
inanimé

,
qui s'étend à nos pieds et présenté à no*

yeux les traces d’un affreux bouleversement, étoit encor il y

//£>rv fKtqibcrq tn ^(ubnungen naé ter voit

/, ^iu'dlt unb Relire , mit (incr ^cfdjreibung bc<

//gUitet/ von @. d^leoer. ca. d. LeMont-Righi
„dessiné d'après nature par H. Füessli, avec sa déscrip-

„tion par G. H. Meyer “ Cet excellent orwragr, qui est

vraiment unique dans son genre
,
contient ttne carte de toute

retendue du pays que l’on voit depuis le Righiculm ; quatre

grandes planches avec des descriptions topograpNqres
,

qui

représentent tous les points de vue de la montagne cBe snime^

et ceux que l'on voit depuis là } enfin 8 planches plus petites ,

qui représentent les parties les plus remarquables du Itlont^

Righi ; sur le feuiÜet du titre se voit le plan de l’hospice^ et sur

le premier feuiUet du texte l'aspect du Righi depuis le lac

de Zug, ,,Cf dessin monographe du Righi
, dit Mr le Dr. Ebel,

„ est le premier ouvrage de ce genre et mérite d'obtenir l’ap-

probation générale
,
tant poser le zèle et l'extrême application

„ qu'on y a suis , la grande éxactitude , et la parfaite fidi-
'

y,lité topographique du dessin, que pour l'exécution pittores-

,, que de toutes les planches
,

et pour son prix extrêmement

,,moiirif*

I
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t peu d’années « une vallce dtlicieusç
,
que la providence di-

vine avoit comble'e de tout le luxe d’une belle nature , habitée

par un^^peuplc bon et loyal, vraie image du paradis, que l’on

«imoità parcourir, que l’on venoit visiter des pays les plus loin-

tains , où l'on auroit voulu passer sa vie. Ou’est devenue cet-

te terre benie où se voyoient jadis les villages de Goldau , de

Lauwerz , de Rôthen
, de Busingen ? La main toute puissante

de Dieu l’a rayée de sa création dans l’espasce de quelques

funestes minutes , et l'a métamorphosée en un chaos éflTray-

aiu de rochers
,

de pierres et de débris. Il n’est plus , ce

champêtre séjour des bergers depuis le £ de Septembre 1S06,

où la cloute d’une montagne nommée le Spitzbühl ou le Riiffi-

terg, l’anéantit; elle n'est plus cette vallée dans laquelle vi-

voient plus de 600 habitants heureux et paisibles
,

qui culti-

voient avec une antique simplicité de mœurs
, le modeste héri-

tage de leur pères. La plus grande partie de ce'tc intéressante

population est anéantie ; elle est ensevelie sous les alTrcux dé-

combres qui couvrent la circonférence d’une lieue quarrée, et

présente un tableau d’horreurs et de destruction. Deii* églises,

111 maisons, 200 étables et granges sont enfouis sous ces ro-

chers, qui forment une nouvelle montagne, avec plus de doo

personnes qu’un sort inévitaMc surprit au milieu de leur tra-

vaux, peut-être aussi dans l’insouciance d'un innocent délasse-

ment. Plus de .3î5 pièces de bétail de toute espèce périrent

dans ce terrible moment A peine IpJ habitans privés de leur

fortune et de leur patrie sauvèrent leur misérable existence Le

destin irrésistible fit partager à des etrangers le sort de ce»

infortunés habitants. Une société de voyageurs, en grande

partie de Berne, qui faisoient une promenade au Righi, fut

atteinte par l’éboulement à l’entrée du pont de (loldau et trou-

va la mort sous ce déluge de pierres. Oue la cendre de toutes
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m rlcdine» repoM en p«îx joui ce terrible monttinent qtte 1\

proviJence leur a érigé ! PuImc l'ange de la paix veiller an»

près de lenr immense tombe , jusqu’à ce que le dernier det

jours les réveille à une meilleure et nouvelle vie 3).

En revenant du K u 1 m au R i g h i- S t a f fe 1 on passe prêt

d’une cavité très remarquable
, nommé K e s s is bo de n. C'esI

une fosse semblable à un puits
, 'perpendiculaire

, très profonde ,

dont l’orifice est à fleur de terre et qui correspond à un autre

ouverture que l'on remarque sur le flanc septcntrioi'al de la

montagne du côté de Kussnaeht. Une autre grotte nommée

B ru de r b al m située à gauche sur la pente du Culm
, qui

descend à l’hospice, mérite à tous égards d'ètre visitée: élis

s'étend assez loin dans l’intérieur de la montagne et conticnl

de singulières variétés de stalactites.

Pour redescendre du Righi-Staffel an pied de la montagne,

on peut prendre l’un des trois chemins dont on a fait mention

3} Ze malhtrreux tvtnemtnt de la valUt de GolJau a donni

lieu à plusieurs dessins et gravures . dont deux m(ritent stns

fnenticn particulière t ce sent celles t/ue l; gouvernement du
canton de Schrryz ft faire au bé:ii(ice des infin'tunés ha-

bitants (jui avclent survécus à ce désastre, sous le titre T

"Vue de la n.ontagnc de Spitzhiilil au canton de Schrvyz,

après rébonleinent du 2 sept. 1S()6; et vue d’une partie

du lac de I.nuwcrz et de l’ile de Schwanan après l’ébou.

lement; enluminées. Air. le Dr. Zay d'Arth a publié en

allemand sur cet événement un cuvage estimable
, sous le titre :

@Dlbau unô feint ^rqraô/ toit fie n>ar unî) moti fit

worben, in ^tidMumqcu iinb Trefthrcibuniitn. i«07 3ûrtif*.

Il en a paru depuis un extrait en français sous le titre:

Goldau et scs environs , tel qu’il étoit ci-devant et
comme il est actuellement. 181.Q Lucernç. Ce petit ouvrage
tt trouve principalement à l'auberge à Artb.

Digilized by Google



16 0

plus haut ; celui qui mène au Dcchli près d’Art et à Zoug « ou

celui du Seeboden qui tend par Kussnacht à Lucerne, ou enHa

celui qui tourne à gauche le rocher anguleux nommé StaSeleck

,

et qui aboutit en passant par le Kaltenbad , à Weggis, d'où

l’on peut se rendre par le lac des quatre Cantons à Lucerne »

à Schwyz, Altorf, Stans ou à Sarnen.
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AU CABINET LITTÉRAIRE
DE XAVIER MEYER

IMPR IMEUR- LIER AlU E À LUCERNB
1
-

à 1 a por t e d e Basle ,

on trouve les ouvrages suivants :

Description de Lucerne et de ses environs,

suivi d'un itinéraire au MdbuRighi et autour du lac des

4 cantons ; orné de plans , vues çt d’une carte détail-

lée du lac et de ses environs les plus intéressants,

traduit de l’allemand du chanoine Bu singer par

H. de Crousaz.

„ Cet excellent ouvrage est indispensable, non scu-
'

„lement à tous les etrangers qui veulent connaître

,, Lucerne et ses environs
,

mais aussi à ceux qui

,, après avoir visite le Mont-Righi font le tour dtt

„lac des 4 cantons, en passant par Goldau , Schwyz,
„Brunnen, Altorf, une partie du St, Gothard

, Stanz

,, et Sarnen etc.
“

Panorama ou vue circulaire du Mont>
Righi, prise sur la cime par le colonel Louis
Pfyffer de Wyher, avec un texte explicatif de

tous les chemins qui conduisent au sommet et des au-

tres choses intéressantes du Mont - Righi en général ;
—

monté sur toile dans un ètui, ou en feuille colorié

avec le plus grand soin.

„ Cette vtie destinée en perspective depuis le Knlm

,, ( la cime ) du Righi
,
représente avec la plus grande

„ exactitude, dans une périphérie de 18 pouces if

2

,, de diamètre tous les objets que l’ceil embrasse sur

,, cette éminence. Ce panorama est absolument né-

,,ce$saire à ceux qui veulent jouir pleinement de

f>ces vues ravissantes et cette feuille à la main ,

•, chaque voyageur peut de lui même trouver les

„ noms de tons les endroits , laos et montagnes avee

„ l'indication de leur hauteurs , ainsi que la situa-
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„lcs de la puisse etc.“

Goldaa et son district, tel qu’il étoit ci-devan'^

et comme il est actuellement; extrait traduit de l’alf

Icmand, du docteur Zay d’À.rt4

„Ce petit ouvrage est un extrait du ^and oQ*

„ vrage du docteur Zay et donne, une idée
,
parE^'te

„du désastre du 2 sept. 1806.

Vue de la ville et des environs de Lucerne , prise de la

colline du Gütsoh.

Vue de la ville et des environs de Lucerne, prise de

la campagne du Dietschenberg,

Vue de la ville de Lucerne , prise à la campagne

d’Allen wi n d en»

Vue de la ville de Lucerne, prise derrière la ca-

t h é d raie.

La ville de Lucerne du côté du nord.

Manuel du voyageur en Suisse par £bel. 1817. 3 vol.

Manuel du voyageur en Suisse par Robert Glutz»
Blozheim. 1819* 1 vol.

Carte routière de la Suisse, par Relier.

Carte générale de la Suisse, par Scheuermann.
Carte du relief du général Pfyffer* •

L’atlas de la Suisse en 16 feuilles, par J. H, Weiss,
publié par Meyer.

Petit atlas Suisse, en 19 feuilles , par Sc-heurmann.

Atlas portatif à l’usage des voyageurs dans l’Oberland,

Tous les panoramas de Relier.

Toutes les collections de co s t urne s Suisses.

Recueil deRanz des Vaches et de chansons nationales

suisses , notées d’après leurs airs connus ; avec accom*

pagnement de Piano-Forte.

Vues des différentes chapelles de Guillaume Tell»

Chutes du Rhin, par différenu maîtres*



Voy«ge pittoresque tu lac des IV cantons»

représenté en dix vues dessinées d’après nature par

W e tz e 1 ,
gravées par H e g i , accompagné d’un texte.

„Ces dix vues sont, savoir: vue de Lucerne —
,,dc Meggenhorn — de Winkel — d’Alpnach —
„de Stansstad — de Bekenried — de Gersau —
,, de Bmnnen vers le cant. d'Uri — de Brnnnea

„vers le cant. d’Unterwalden — de Fluelen. “

Voyage pittoresque aux lacs de Zurich, Zu g»

L U w e r Z etc. en 10 vues , avec texte
,
par W e t z e 1.

Les vues de Suisse des artistes suivants: Bider-

mann — Birmann — Bleuler — Fuessli — Kellcr —
Kônig — La (Tond — G. Lory pere — G. Lory fils —
Maurer — Meyer — Moritz — Rahn — Rheiner —
Rieter — Schmid — X, Trincr — Wctzcl — Wochet

et beaucoup d'autres.

Tableaux en gouache , demi - gouache et dessins au lavis

de Salomon Gessner, gravés à l’eau forte par

W. Kolbe. 6 cahiers; grand fol.

Collection de 32 paysages dessinées et gravées pat

S. Gessner. 4to. 3 cahiers.

Scènes tirées dfc l’histoire des Suisses. 4 cahiers, fig. col»

Chez le même on peut voir:

Le grand Panorama du Righiou vue circulaire

prise du sommet du Righi, d’après H. Relier.

^ ,, Cette vue de 24 pieds de longueur , enluminée

», avec le plus grand soin , et encadrée dans un chas^
y, sis circulaire donne l’idée la plus juste de tout
y, ce que l’œil aidé d’une lunette, peut atteindre du
«sommet de cette montagne. Ce beau dessin a l’a-

y, vantage de dédommager les voyageurs qui , aya^t
«pris la peine de gravir la montagne , auroient

y,(trouvé l’horison couvert de brouillards ^ comme
y, aussi de leur faire jouir de nouveau plus comme*
y, dément et sans gène de l'intéressante vue

, qui
«s’etoit présentée à leur yeux sur la cime de cette

f, majestueuse montagne. “
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Sué folaenbe brutfé; SScrfe finb 6(q ibm }u baben t

ÎDie StAbtfiuscritunb l^te Um gebuitge'n/

in topoflrapbiféer/ flcféiétliéft unb ftatiftiféfr ^>in*

fîét/ entbaltcnb: //Sbte Snjiét unb (Brfértibungi

//Ea^e unb SBepiIftrung
} {)auptniomtnte tbrec gcit»

/,Stféiétcl; ifFcntliée Qtbaube ; SQobltb&tigfeiM*/

//€rêi(6ung<«/ @cl(brfamf(it« • unb ®(fcaigreite * Sn«

/^fialtctt i 0fioti|(n ùbtr {>anb(ung<tpcfen / 0clbfurf/

//@ctpiét unb 01a§i ültcre unb neutre £eben0fitten /

ÿ/teiigtbfe unb bùrflerUéc Jeperliéfeiten i beràbmte

„ SKSnnrt ) €ntfcrnung unb SKciferouten naé ben {)aupt*

#,ôrtetn ber ®én>eM, " fnmmt einet SSanberuns
um ben 9iermaIb(Utter*@ee unb feine n&éfl

AiiUeaenben 0eaenben / ben SKigi « unb {Dilatu^berg ;

begleitet mit einer S^itelpi<)nette ; bem 0cunbri§e ber

®tabt; einer SudÜét ùbec bie 0tabt unb ben 0ee/

vom 0ûtfé gejeiénct; etnem Umrt0e ber non berJ^of*

brûcfe fié iieigenben Slpenfrttf/ unb einer Aarte pom

Sicmalbftitter * 0ee unb febien n&éfien Umgebun^cn i

bon Cborbertn % iBufin^er.

//^iefeO 0ué iü niét nur bemjenigen/ ber Eujern

//tPiQ ftnntn lerneU/ unentbebrlié / fonbern aué

//ftOen/bie mit 0e(ebrun9 unb nabren 0enu6 ben

//VilatuO uttbSRisi befiei^en/ ober ben @ee ber Sier*

«/loaib^itte umipanbern tPoUeu. "

00.1 b au unb febie tlmgeaenb/ nie fie »ar unb toatf

flcnorbcn iü i ober furje 0éi(berung beo 9ergfaQ< von

0olbau / unb feiner fffiirfungen unb Sofgen , ben

2. j;>erbf}monat 1806; gefamnielt unb' autfgejogen auf

eiuern grifern fSerf beO 3taé^petrn unb M. D« ^at I

$ao/in Srtb»


